PHOTO
Pour carte de membre
 Je l’envoie à :
association@cst.fr
 J’autorise la CST à
utiliser celle de 2018
(vérifier sur carte 2018)

Fiche de réinscription

 Ne souhaite pas de carte

2019
Nom :
Prénom :
Département CST :

Coordonnées pour réception de toutes les informations CST, par courrier postal ou par courrier
électronique

Société (si adresse professionnelle UNIQUEMENT) :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Pays :

E-mail :

Ré-adhésion à la CST :
 Membre actif :
100 €
 Membre actif « retraité » :
50 €
 Membre actif « salarié d’une entreprise associée » :
50 €
 Membre actif « membre d’une association partenaire » :
50 €
 Membre auditeur / étudiant :
25 €
 Membre étudiant d’une école associée :
cotisation libre
Pour les étudiants, joindre obligatoirement une copie de la carte d’étudiant de l’année en cours

Réception de La Lettre de la CST :

Règlement par :

Reçu :

 Oui

 Pdf
 Papier

 Chèque bancaire à l’ordre de la CST (le joindre)
 Virement bancaire (BNP PARIBAS n° 30004 02270 00010397084 22
IBAN FR76 3000 4022 7000 0103 9708 422 - BIC BNPAFRPPPLZ)
 Non
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FESTIVAL DE CANNES 2019 (du 14 au 25 mai)
Réservé aux Membres actifs à jour de leur cotisation

 Je souhaite disposer d’une accréditation CST pour le Festival de Cannes 2019. (Cocher cette
case pour nous permettre de suivre uniquement l’évolution de votre dossier).
NB : Cocher cette case ne signifie en aucun cas que vous êtes inscrit-e. Vous êtes seul-e à
pouvoir faire les démarches d’inscription.
Nous vous rappelons que les inscriptions se font directement sur le site du Festival en se
connectant à son compte:
https://moncompte.festival-cannes.com/default.aspx
http://www.festival-cannes.com/fr/participer/accredit
Nous vous invitons vivement à consulter la procédure d’inscription sur ce même site.
Le secteur d'activité de la CST est : TECHNICIEN DU CINEMA
Organisation professionnelle : CST
Coup d’envoi des accréditations : 1er février. Clôture des inscriptions 1er avril.

Merci de respecter ces échéances pour une meilleure gestion.

Données personnelles
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la CST.
Dans le but de créer un annuaire des membres sur son site.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : webmaster@cst.fr ou association@cst.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. En
cochant la case 
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.

